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FLORE D AMERIOUE
,

Pl.

LE G E N I P ! E R

Oeni pa

^ m

à Paris chez GiKaut frères Boul r âcs Italiens 5.

Bel arbre donnant des fleurs , d l'odeur de la vanille; son fruit de la grosseur dune

belle poire contient un suc laiteux bien corrosif, les naturels s'en servent au tatouage.

E n*Deaisse fecib



FLORE D AMERIQUE,
PI

( Cassia.
)

Cet arbre est presque toujours «Jarm de fleurs 1res suaves; son fruit a le goût, l'odeur et la
propriété de la casse longue des grandes mdes

.

a chci Gihaul ireres Bonifies Italiens,

5

D après nature par E nt Denisse



PI 3 .

A Pans cKei Gihaut frcrcs B* its Italiens 5
- • t. r\

D'après nature par h* Denmc

LA V E R V E N E .

f.Verhena Mexicana
)

Plante d'environ 1^30° de hauteur on l emploie avec succès comme vermifuge, elle vient ordinairement dans

les terrains frais et sans culture.



a Paris, che? Gihaut frtres BouIy.* des Italiens. S ^ np ^
a après nalure par L Uenisse .

LA POMME DE CITHERE .

( S p o ndia s .

)

^
Arbre de la forme d'un prunier ordinaire

. On plante des boutures pour l'avoir plus promptement , il perd visiblement sa
feuille une fois par an, son fruit est aussi agréable a manger gue notre groseille . Son noyau est singulier .



FLORE D AMERIQUE,

L'OS El LLE DES RAVINS.

(
lpumœa Silvestris.)

Plante assez agréable , annuelle
,
inodore

(

on peut en faire usage pour remplacer au besoin
1' oseille d' Europe

.

arij cher Iniuvul Ercces dts Italiens 5

.



FLORE D'AMERIQUE .

1
Imp. i'Auhert &C

LE SENE DU PEROU

Cette espèce de plante médicale croit naturellement le Ion* des haies
;

les

fourmis et autres insectes mangent la pulpe de ce fruit dans l'hivernage' .



Pl. 7.

LA SONNETTE ROUGE.

( Cr otalaria .)

- Bihaui r«fB B?dw Menai.
deS51nt a

-

pm nahirej)ar £U

Plante annuelle, non cultivée dans les jardins, servant de nourriture à certains animaux.



FLORE D AMERIQUE ,

ri . 8

ALLAMENDA.

3 hm chtz Gihaut frères Italien

Plante dagremeat qui, aux Antilles remplace la vigne vierge d Europe

lorsqu'on veut garnir une tonelle ou faire une palissade .

D'après nalnrr par Xnt
Dcnissfi



dessmè laprès nature par E I)

La Alpinie a fleurs pendantes répand une odeur de Lavande ambrée-, cette plante

fleurit deux fois par an



à Paris.chez Gihaut frères B
a

Italien 5 .
d'après nature par E

nc D'emsse .

Arbre fébrifuge, son écorce ainsi que ses feuilles
,
ses fleurs, ses graines

,
enfin toutes

les parties de ce végétal sont très amer es .

•



FLORE D'AMERIQUE,
N?"ll

H s c u s

.

cke2 Gibaut freres B
j

les Italiens

Plante aromatLq*iie
.
gui ah propriété de guérir la morsure du serpent : on fait bouillir ce calmant (fleur,

et feuilles
]

après guoi on lave la plaie avec un linge imbibé.

d'apit s nature par E.Denissc



FLORE D'AMERIQUE, N°12

FRANGIPANIER

Pans, chez Gih.iut frères, Boulv
d

des IUliet» s

5

eria.i
à après nature par E n<: Bénisse

Cet arbre singulier par sa forme est presque toujours couvert de fleurs lesquelles répandent

une ndeur des rlus suaves
;
l'arbre contient un suc laiteux: on le multiplie par des boutures .



FLORE D AMERIQUE

Pl. 13

LA J U S T I C I A

Fiante d'agrément cultivée aux Antilles; on la multiplie en semant sa graine

elle est recherchée parles Oiseaux-mouche, Cohhris

À noria chez Gihaut Trêves Boui" clés Italiens. D'après nature par E".
p Denis se



Nouvelle espèce de liseron d'un bleu pur ,1a fleur a l'odeur du réséda;
sa pousse renferme des petits pois .



Lianne d'agrément, dont on se sert en remplacement de la

viflne vierge, son fruit est assez bon à mander.
frères Boul' des Italiens 5. n , _

.

U après nature par E* Denis se



FLORE D'AMERIQUE

Pl. 16

L
'

E C A R L A T

( Rivi na- <5 1 ab ra.)

Plante non cultivée, le suc de son fruit est d'une très jolie couleur

rouge, utile a la teinture elle se plan à l'ombre.

is chez Giham frères Boul
J
des Italiens 5

D'après uauire pîr E"' Bénisse



FLORE D AMÉRIQUE , Pl. 17.

Plante aquatique
,
croissant ordinairement sur les bords des ravines; or la trouve

aussi le Ion" des murailles , des moulins, des sucreries et caf éy ères

.



FLORE Ef AMERIQUE .

a UXU £111' 14 cul 1 1 "t.

LAGERSTROiMIA^'j/REGINA
a Parn.ckez Gikaul frères B

J

: Italien 5 D'après nature par E
nc

Denisse

La nouvelle Lagerstrœmia en arbre, fleurit pendant six^^mois de l'année, sa fleura

l'odeur du Hlas
}

on l'obtient en faisant des "boutures plantées ISwioruontalement



Pl. 19.

La feuille de cette plante bisannuelle sert a laver les mains comme la- pâte

d'amande en Europe, elle en a le parfum et la propriété; on la multiplie aisément par sa graine.

aftrô.chti Gihaut frères i'des Italiens ,5
D'après nature par E nf

Denissc



FLORE D AMERIQUE

D'après nature jj ai E"Denissc

LE LEDATT1E
,

( Crotalaria .

Celte plante annuelle croit dans les endroits retires el marécageux
,
elle n'est pas

encore cultivée dans les jardins . 5a fleur il' odeur de la pulpe du papayer.

Pans c'hci GihiiU frères B
J
des Italiens 5.



FLORE D AMERIQUE .

Fans. chez GiKaul frères B des Italiens, 5

LA B R ES

dite la arrête coquin

Arbre
k
utile aux Planteurs- Colons, aux arts et almdustriej il est

remarquable par la bonté de son bois : on est parvenu a en extraire la

couleur du Carmin

.

d'après nature par E
nt Denisse



Plante fourragère assez remarquable par la béante de sa fleur, sa graine

nourrit certains oiseaux des pays chauds; elle pousse naturellement dans les savanes.



FLORE D AMERIQUE.

/ ., . /

Pl. 2

LE M A L A N G A
À Pins chez Gïhaiit frcrcs Bou!

u
fies Italiens

dit Cl toux - L araibe

Les feuilles et les racines de cette plante sont mangeables , les tubercules

ont un goàt plus délicat epe les pommes de terre.



FLORE D AMERIQUE

/

12*

LA CADRILLE SOYLUSL

Vscloui as Cuxacovî ca

Plante laiteuse, annuelle , avec laquelle on peut guérir "le m al de dents

renferme une telle soie qu'on pourrait chercher a utiliser .sa pousse
0

à Pans ctxcz GiHaut frcrcs Bout* du Italiens. S.



Elle renferme 3 a i Dépins.



LA COUYAVE DE CAYENNE

l'açWtnrtpuErDaïim. La. pulpe de cette espèce est Hanche et tonne à mander
;
on en fait de

la °elee excellente qui rivalise avec les meilleures confitures deTvance



Cette plante "bisannuelle
,

pousse naturellement dans les endroits secs et de préférence dans

les terrains volcanises : sa «rame est fine et très abondante .



•

FLORE D'AMERIQUE

{Je u'taiiOfd t M ti l »t H t

Pl. 2 8

U Ene Demsse

LE CAFE NOUVEAU

II pousse naturellement aux antill es et en alondance
;
sa graine grillée

a l'odeur et le tfoût du café d' Arabe . 11 est "bon pour l'estomac

Paris chez tihaut frères B* des Italiens 5



FLORE D'ÀMÇRIpUE. PI? 29

; ilw

0V W

LE PRUNIER DU CHILI

Le port de cet arbre imite celui de nos pruniers d'Europe
;
comme eux il

perd ses feuilles mie fois par an ; son fruit est assez bon à manier .

Pins ch-i Gihaut Frcre» cfeï Italrrns.S



FLORE D'AMERIQUE



LE LAURIER COURONNE

(dit Jasmin Caraïbe .

)

A fini, chct Gihaut frères, B oula des Italien; t

Fiante vivace, que 1 on cultive fa-cilciRCïLt n'importe l'exposition
cependant elle aime un terrain assez fort

D après nature par E Deniss

e



FLUORE D'AMERIQUE PI

LA CHEVELURE DES AMAZONES ^

( ln°<>
)

u

Arbrisseau assez smftilicT ; on le trouve communément sur les

bords de la mer : on ignore encore sa propriété.
'ans clieiCikaul frères ft

J dci italiens ,b





I



FLORE D'AMÉRIQUE .



FLORE D'AMERIQUE.

Pans chez Gikaut frères B des Italiens.

5

rès nature par E
ne

Denissc

Le café de la Martinique, passe pour être le meilleur, du moins il est

plus estimé de tous ceux gue l'on cultive dans nos Antilles

.



FLORE D AMERIQUE Pl. 37

d'aprcs nature paiE
1" Dcntssc

Cette planc"he représente deux espèces
;
l'une sst le piment

café et l'autre le piment groseille nouvellement découvert.

Pins clici Gihiut frtrri E' ilrs Malien;..
1

!



LA FLEUR DE S
T JEAN

D'après nature pari'1
' Denissc

Lianne vivace cpi s'élève à une hauteur prodigieuse ; sa fleur

est immo-telle ,et ses feuilles peuvent servir a polir le Lois d'acajou

Pjm.cîiez Giliaot frercs B'des italiens. 5



FLORE D'AMERIQUE.

1 Arbre du Giroflier, imite le port de notre laurier, sa fleure embaume, et

le fruit sec en est, précieux



FLORE D AMERIQUE





Cette espèce de Lianne à fruit uni et parfumé est nouvel] ement découverte; sou

fruit est meilleur que la Pomme-Liarme des Antilles.



Espèce d'Ananas sauvage que l'on trouve dans les forêts Vierges des montagnes volcarusèes de la Martinique.

*



Paris che^ Gihaut frères Ed
rs

Boulv
a

des ItaKens.5. [A CORBEILLE DE VENUS d

'

apreS naiure
P*r E "' Denisse

( Tradercantia .)

Cette modeste plante croit naturellement sur les tords des sources d'eau douce, ses feuilles sont bicolores



FLORE D'AMÉRIQUE,



FLORE D'AMERIQUE. Pi. iG.

Arbre "non cultive ; son fruit est bon i man°er, sa pulpe a.

i couleur et le joût de la crème du lait tien sucrée

îl 'après nature nj £.Demsse Tans crie?. Giruut hères B a des Italie S



FLORE D'AMERIQUE

d'après nature par E. D crusse
Trait rafrai cliissant ', sa pulpe a la propriété et le joiit de la °rosei

V état de parfaite maturité . Chaque pomme contient deux noyaux de la grosseur dune noisette

Pans chei Gihaut freics Jcs Italiens 5.



Ce fruit' excellent sert de nourriture aux liaoitants d'Amérique; il remplace parfaitement le pain de froment:



FLORE D'AMERIQUE
,

Pl. 43

LE LYS CARAÏBE

(Amarillès equestris
.J

iris . al par EDenisse

Plmte officinale dont on se sert avantageusement wur-È Stièrison h différentes tumeurs, pi toT (vr*p,< jpfhFn>



d "après nature pai X Dcmssc

PL 50

Plante "bisannuelle : on 1 emploie journellement dans les

"hôpitaux pour faire des sinapisme s. Elle remplace la moutarde
a Pms clici 1 auteur



FLORE D AMERIQUE
, (>j 51

il après luturc pir £ ,
Déni s»«

Plante nouvellement découverte sur le Morne Boucanier, île delà Guadeloupe



FLORE D'AMERIQUE, Pl. 52

d'aprçs Ttituie par X Demsae LE BOUQUET ( Coraia pulekerima .

^

ArLre qui a 1' avantage d'être longtemps pourvu de brillantes fleurs
;
on seme 53

rame au mois de Janvier, pour obtenir de nouveaux sujets

A Pans cher X Auteur



FLORE D'AMERIQUE .

Y1

PL 5 3

L'ABEILLE VEGETALE
arasiic

:/ cke: - inttur

Cette plante vivace. cîoit naturellement, grimpe et se nourrit sur

] ècorce des vieux troncs d'arbres; elle aie patfum de l'héliotrope d'été.
T) lyres nature pat- E L



Pl. 5*

FLORE D ' AMERIQUE

^ <)c tjï «Vil \ M iX I il t#Û.c . f

d apés rutiwe yai E Denisse LA CARDINALE ( Cardiaalis Adhatoda.)

ArWte d agrément
(

7î on neffe ,
chargé de "boutons et de fleurs en toutes saison? de Tannée

û 0 v

A Fans cIict 1 Aulcui



FLORE D'AMERIQUE.

PI 55

A Paris, chez l'Auteur.

LE G I G I R Y .

Celle plante annuelle rapporte une grande quantité de graines ayant

e £out de nos pralines; avec du sucre pilé, on en fait une espèce de nougat
D'après nature par E Denisse



D aprcs nature par E.Dcmssc. A Pans chd loueur

Nouvelle espèce de pomme limite cpi a le °oût de la fijué de Marseille

,

5a pulpe a la couleur de la "barbadme et sa. graine le goût de la noisette

.



FLORE D'AMERIQUE,

(5j «/ 1JI.-i.VU.O4.iiU iiCvtuAtf.l'f^^.
j

pi. 57.

LE J A S [VI SIMPLE .

Celte espèce de jasmin alarmes feuilles
,

quoique simple ,a un pai

fum aussi suave, que ceux à fleurs doubles .

A Pan; chez
'après nature par E D



LA PRUNE duMISSISSIPI .

( Bricaya .

)

Ce fruit a h. couleur
,
le joui , l'odorat de nos prunes. Chaque fruit renferme

d'après nature pat EDeiusse. f à 5 P'CpïÛS aU 11 eU d'Ull 110 V *U . u . -,

1 1 * 3 h rans chet 1 Auteur



pipe de ce fruit île goût du fromage à. la crème sucrée, chaque pomme contient 4 Waines,



FLORE D .AMERIQUE
Pl. 60

l' après iiahivc par E D crusse

.

( L auras

Cet arbre rappoTtr un fruit excellent appelé l'Avocat, et son noyeau,

leprocureur; sa pulpe aie o ouL et la couleur du "beurre daisi il ea existe

de plusieurs espèces.!
Pans cheï 1 tuteur



FLORE D AMERIQUE.

ClY

Pl. «1

LE M A N G 0 T I E R

M aiPMtei'a
o

Vmfa uaiure yiv E.Denisse

Arbre résineux, le marmot rou^e est préférable aux autres

espèces. Ce fruit très bon à manger, est le résultat d'un sujet Greffe

a Pans ehei Demsse



Ou l'emploie avantageusement à faire des haies vives cjiu clôturent les champs de

cannes a sucre et les caféyères , sa fleur a la propriété le guérir les fièvres et au-
ircs uture niv £ Detdsic . n i " ' ^ I ï»is cbei Démise

très miladies.



FLORE D'AMÉRIQUE. Pl. 6 3

D'après nature par I.Demsse

Ce frmt .singulier par sa forme, est remarquable par la disposition de son noyau qui croît suspendu en

dehors; sa pulpe est rafraîchissante, et sa noix a un goût préférable a celui de nos amandes et noix d'Europe À Pans cfre?. D enisse





FLORE D'AMERIQUE
Pl

e

65

.

i /. ïj

man^er, s a pulpe a le goût lit coco

A-Paris, cil c v. Gihaul frères .BouUvai'il. &ts Italiens,
Dessine i'aurès nature uar 2 Bcruss*



LE CARANBOLIER.

(
Averrh oa. .

)

la fleur de ce fruit "bon a manser a une odeur suave ae miel 'à' Angleterre
1

;

chez Cihaut, frères B à
les Italiens .

5 . - E après nature par E.D enisae

.



FLORE D'AMERIQUE Pl. 67

foiji i'ÂJwert

LE POMMIER k LA ROSE

( Laurus venenata .

)

D'après nature par E:" Denis s e

La pomme rose est excellente a. mander, naturellement elle est sucrée et

parfumée à la rose
;
la racine Je cet arbre (Jamerosa,) empoisonne les animaux . Pans chei GiHaut frères B

A
fies Italiens



FLORE D'AMERIQUE Pl
e
68.

LE S A P 0 T I E R

( Aclirasmaniosa.
)

le fruit de cet arbre dit Sapot, est ton à mander, il a le cjout d'un almcot lien .sucre, et 5a

(j'ihautr
r"E à dcslUlicns.5

pulpe aie parfum d'une poire cuite au tour
;

il renier

ou dans un riz au lait

me une srosse amande arrière
q
ueTon vape sur une crème,

Dessine l'après nature parE D crusse.



Ce 1 ésume dit le pois -sabre à le

AParis.ch« Gihaut F™ Boul d des Italiens . 5

Qout de nos teves de marai.

le plus cette plante sert à faire des palissades.

Dessine d'ajrts hltuce parDenissc.



FLORE D'AMERIQUE

me A'aprcs nauu-e par Eflenisse.

TABAC
m acouba .

|

Cette plante vénéneuse, inconnue ara anciens, est ordinaire d' Amérique ( Pérou

Au milieu du 16? siècle, lieot, l'apporta en Europe.



LA FRAISE MONSTRE.'

( Ànana rcvuricata.)

La fraise en arbre, dite corrossal, est assez agréable à

Dessiné daprès nature pari. Denisse. mander, et ses feuilles towiçs guérissent les douleurs d'estomac ïtes àm Giiumt frères v des Itatttms.s



LE PALIYIACH R1STI .

(
Richms commuais.)

Avec la graine de cette plante, dite carapate : on fait de l'iuiile purgative et vermifuge, cjlu

sert a "brûler -et à détruire les fourmis et autres insectes nuisibles aux plantes et aux liommes.
Dessiné l'après nature par EDenisse. I Paris cliei Gihautfrères B A

cles Italiens, t.



LE POMMIER-POISON .

( Mancinella - Ye ae n a ta .j

Le mancenillier renferme dans toutes ses parties, un suc laiteux tellement

corrosif cju'on ne peut même sans danger de mort dormir sous son feuillage .

À Par» eluz Dtniist. D'iprii narart par E.Denisst -



PLORE D'AMERIQUE 7 4

( dit) À&tiOMiï&iMÛ vvtvtWiÂiZd •
J

Besleria

î ajtres nature rtUÛLjar DETUSSE

Cette Orchidée, croit

LE PAPILLON VEG-ETAL

Epydendron

.

facilement sur ïccorce du tronc des vieux arbres, de même que presque sur la surface de h terre

«ne .<te la vanille elle aime de préférence à être plantée à l'ombre et à l'humidité .

Çordonia

à Pans cliez CÏN1SSE rue Gal;mdc $&



FLORE D'AMERIQUE
GÛeclio/i de /feaw eâ/ruîés c/es /?/us re/zu/rpua/rfer ùreesurAs ùeuaz

F-ins. thét K.D*nin«,rue J#îWoï9rs.36

L'ARBRE DU VOYAGEUR;
lliliYania

;
P;thua.

PûMCwear ou 6a/i<rtet: est z'ezzra/'çuer/f/e P€£r /a gwssear t/e ses //eu/s. a/r u#e stjzz/eSznz// /?em de- J et 4-

A Y/ûSy élit c&ziâtené ûz-tf/Tztrt'rrtnéziâ ieit& (fux/ria/e dJeau prû/jre à t/esa#éz-cr £& ^ûya^eiers.

Lith. de laujoi.Pt Maubwt.Sô



FLORE D'AMERIQUE

76

Imp d'Àubert & Cl*

[ X I C A I N S

( Momordiea
)

APavn elui D«

Cette plante jjrimpïmte dont le fruit est nommé pomme de merveille - se man^e
cuit; il a le ^out de veau. Conservé dans son état naturel, il en découle un suc

abondant cru a la couleur et l'odeur ik\ san^ ôâtè U sures MWI V*' D'



TLORE B 'AMERIQUE .

ds^LâMj^dmi^^m^ PI. il

l'arbre de celte espèce, vulgairement appelé Baraçictte makata, est orné inné quantité le rameaux krais de fleurs

ul ont la propriété du Kincpina; Ton s'en sert avantageusement pour guérir la fièvre jaune . Aïnà n en{sse



À Paris
(
chez E .Bénisse.

Cette plante "bisannuelle se xeçroduit par des "boutures
;
un champ 3e cannes peut donner cintj récoltes,

sans qu'on ait "besoin dele renouYeler . le suc qu'on en extrait produit au commerce le sucre et le rhum.
D 'après nature par £ .Demsse .



FLORE D'AMÉRIQUE.

LE BOULET DE CANON

(Coiiroupila éuiaiieïis] s .

)

Le tronc de cet arbre majestueux ( dît Canarimacak ) est charge de rameaux de fleurs

du haut eu "bas, crui ont le parfum de l'œillet giroflée. Sou fruit ala couleur etîaurossettï d'uu "boulet de 4.

Û'ajiriiJ iuïht*. ?w E Bénisse. A ?wr. Derosse ?l .'Hoyaîe 3



KPar.s chez. Lierai:;, Place Ttojale,!

Celle espèce, croit naturellement dans les terrains secs ou calcinés, ne vivant presque que (le l'air; son Fruit renferme

une grande quantité de "belle soie "blanche . D'après nature par E Denisse



FLORE DJAMERIQUE .

Jf u't VMXAAA/i4

Pl. 81

(

'

LE ROUCOU DU PEROU.

I Bixa orellana . )

h Paris. chezlenisse, Place Royale L.

l'arbre de cette espèce vulgairement "nommé Hocouyer, fournit au commerce d'Europe une grande

quantité de couleur rouée utile aux manufactures delaine, soie et colon; s ur les lieux, il sert àla toilette des sa&ya^es du Sud
Dessiné A'apres nature parE-Denissc



(Cacao.) Caracas Incobroma .

)

A Paris cKfitDemssc Pl-fi-ovale, l

Bu fruit le cet artre précieux on fait le chocolat, il est très nourrissant;; de ses fèves

on en extrait aussi du "beurre dont ou se sert avec succès pour guérir les douleurs rhumatismales .

D'après nature par E Denisse



FLORE D AMERIQUE

( (D..

PL. -83

L
' ETOILE

As clépias Carnosa .

Belle plante grimpante ne vivant presque que d'air
;
elle peut

remplacer le chèvrefeuille pour l'embellissement d'un cabinet de verdure

A. Paris cheiDemsse Place Royal r.l



FLUORE D_AMERIÇ)UE Pl. 8 +

LE RAISIN AMERICAIN

( Cocolaba irvifera .

)

A-'
D'apTGJ Ittturc parDenisse.

Cet arbre
,
non cultivé porte un fruit vulgairement appelé le raism Lord de mer, sapulpeaun «oit assez

ajr cable ;
chaque fm renferme un jros noyau, jusqu'à ce jour onnapas essaye d'en faire du vin. Les nejr esses

vendent ce fruit dans des cornets formés des feuilles de cet arbre h Paru ehezDenisse PI Royale



FLORj: D'AMERIQUE

Pi?-ns chez Lcirissc 161, H S'Marhn

LA GROSSE PATATE

(
lpOUIoca Sylv-esiris .

)

Nouvelle espèce de pomme de lerre sucrée . batatatas ,
decouverLe depuis peu LkïarVaJt^et rasuite

introduite à la Martinique . Elle y est déjà en abondance aux marchés! a confiture elleale^ont délicat de

aosmaTîOTis confits delyon. on la cultive par des "boutures cumme les patates douces rouges .

D'apics naturcparDeiiissc



FLORE D AMERIQUE l\ 86

Taris chct D misse U S* Martin 161

LA CHRIST OTOFLINE

(Momordica operenlata.)

Ce légume trouve dans Vile, où le célèlre navigateur C
c

CffloTab débarqua,

lorsquil fit la. découverte de l'Amérique , a. conservé son nom. On le man?e

enra^oût comme des Mclongenesl'/lnunde placée hors dufruiteomme celle de i acajou,'sert

de semence .

J} è-prêj nature jm E -D crusse .



c
FLORE D'AMERIQUE

87

qvttti ùe u 'c nain \ e

î'ajrcs nalnrtnj] E.Di
Pans chez EDemsse R S'Mailm.lÔl



L'ABRICOT AMERICAIN

(
Mammea Americana

)

e a

APans chtiDenùii.rue SfKntinlâ)

Cet Arlre non greffé donne des fruits loris a manger
;

ou remarque que la pulp

le gout.l'odorat et la couleur des abricots d'Europe
(

mais il est plus ferme
;
on peut la

conserver et en faire de "bonnes confitures.
D'après nature ~r. Denissa



FLORE i D'AMERIQUE PI 89

Paris chci l'Auteur R 5" Martin 181



i'aris-Chei Denisse,ruc S 'Martin 181 J après nafore par Déni sse .

Plante officinale, oui a la propriété de guérir le mal de tête en posant une de ses feuilles

fraîches sur îe front du malade . On en obtient facilement plusieurs sujets caries plants

croissent naturellement de ses feuilles.



JFLORE D'AMERIQUE .

( Tabacunt peutandria moni^inia . !

Les fleurs de cette plante sont disposées en penicules, elles sont monopetales divisées

en 5 parties , les 5 etammes sont attachées au parois de la corolle ,et l'ovaire devient la capsule

qui renferme les graines dont une seule peut en produire 40 mille environ, sur le même pied

aPa^ckiDernsse ^S^athalBl Htta-Att foX&tS tafcS \t VaUM \r^U\\\e . tifTM nature par Denis



FLORE D " AMERIQUE
Pl. 92

LA CAMPA NELLE

Cairvpannlla Geruloea.

A Pans CK« Brnisieîl S- Marlmlôl Cette espèce ie liseron américain
,
a l'odeur suave de notre clochette couleu

liortcntia cjui croit naturellement dans nos champs : les tâches de ses feuilles la

hnp l'Albert t C"

distmmeni assez des individus de cette faim
ù



FLORE D'AMERIQUE

((De, u Veitch eu/c^ (i o-lu.'tfuvS\

11.93.

L ' AHOUAI .

( Cerbera TKevelia.
)

E D

Cet arbrisseau laiteux de la famille des plumena donne des noix dont l'intérieur sert de remède

contre la morsure des serpents
, on mâche seulement l'amande et on l'applique sur la plaie . Cette

plante a la propriété de chasser les rats
;
aussi les colons la recherchent pour faire des haies vives autour

de leurs plantations

.

À Paris chez Dcmsse R. S' Martin 181.



FLORE D'AMERIQUE .

Pl. 91

CltiK Ûenisse Rue SÎMàxtmîM. Paris.

Gette plante grasse croit à l'ombre et grimpe sur le tronc des vieux arbres, la vanille

est capricieuse car elle Reproduit de ses fruits que lorsque l'endroit ou on l'a placée lui

convient . On la multiplie par des boutures de même que les Cactus.

ïapres nature -pari! Bénisse



1 Apres uabxce par Dems:

LA ROSE DE. C A Y E N N E

( Hilicus . 1

' Cette plante originaire de Cayenne dite Ketmie est presque toujours garnie de fleurs,
elle a peu d odeur aux Antilles

;

mais ou s'en sert avantageusement pour garnir les cabinets
de verdure , ou bien former des haies vives par des boutures .

V-im.cn.ci îcnust R.S'VarHu 18]



^ FLQRE D'AMERIQUE .



FLORE D'AMERIQUE.

LE IV1ARR0NIER.
CarolinœeL, jusigmis

.

Leportmaj*tufiux de cetarïre ressemble au marronier mdien, ceM-ci est encore plus précieux puis quïl donne des fruits en quantité, très Ions à manger. ( & &Lt m

D'apTès nature etMl par Denisse



FLORE D'AMÉRIQUE, pj gg

( (J^e axanàùut1 ixalu/uîits.
)

LA POMME C A N ELLE

( Ànoua Squainosa
)

tl'aprts nature ci lilhocr. par Deniss
Le fruit de cet arbre non greffé est excellent; il réunit le goût de plusieurs bons fr

est sucré et parfumé à la canelle.

Z/'iÀ. de Beequcb

ruits: il A Paris. cJic7. Drm'ssc, rue S'.Mjrliri.ifil

.



ELORE D'AMERIQUE

.

( (Oc cjxaiidcnu M.eU<tVLe(îc'.)

K99

[ de son sfy/c d cfusttqnia/l

// Emùn/on d'un fruit surmonté. \

LE GO M BEAU. Comesùèfe

{ H îbiscus esculentus. )

ffaprès iwture cfc LitJiug'.p.ir Deriissc . Cette plante émoliente est précieuse: son fruit, dit le Gombeau ,pcui remplacer les asperges. Les

Dames créoles en font un calalou excellent et sa fleur a la propriété de la fleur d'AIthéa ou

de la Guimauve .

t\ Paris, chez Onn'ssr, mcSîiIar(m,i8j



Papaya Saliva.

Le tronc de cet arbre est creux .couronné par de longs luhe.s, garnis d'une seule feuille ahaque formanl de branches, ou omhrelleSj son fruit a la forme, la couleur et le goul d'un melon ordinaire, il est laiteux, sa graine

a le goui oUi poivre.



FLORE D'AMERIQUE . Pl.. 101

( Oit qtOUvduW XA&kAAftAMl )

:

d'.iprès nature e' Iiithogfai Dcnisse
L'IMMORTELLE CREOLE

( Tilland ri a
.)

_\ Pans rJttï DcfliSSC rue S.'Martin

Celte plante conserve sa fleur très long-temps: du centre on en retire, un sue «ûiïaîit ia Gomme arabique-la fleur renferme une quantité de graines

farineuses : elle croit au pied des monlagJics de la Martinique .

' ':

'



Celle plante -précieuse, connue dans le commerce, est d'une glande utilité aux arls clic produit en abondance dos tubercules qui rrn-

i gjar çmsse.
ferment une substance jaune qui scrl avatilaxTeuscmenl Aajis les manuXactui'es d'étoffes &c.&c.



A Pans, chez Denisse, Rue S' Marlm. 181. LA POMME D'AMOUR. ^^ d^ ?m
Toiriados.

Celte plante nous vient & Amérique, on la cultive facilement, elle produit beaucoup de fruits vulgairement dits tomates; on s'en sert avantageusement dans différents ragoûts, elle est devenue plus précieuse encore,

ayant trouvé le moyen d'en faire une excellente confiture à dessert. ( Exposée à l'Industrie en I844.J



FLORE ^AMERIQUE.

( de çjtandciiv viaJtuAeXlts
)

Pl. 104

d'après n.iliirc el lilhogpar Dcnissc .

LE PLU M ERI A .

( Plumerta rosœa

Parjs.rJic?- Dcnisse rué SMartrâ 161

Larbre de cette espèce defPlumeri frajichipaniec ) fleurit deux fois par an, il est garni ordMune quantité rie

bouquets faits ; eu Décembre, les fleurs sont le lopins grandes et plus suaves qu'à la 2
e
floraison . — On le

nui Itiplic par des boutures : de ses fleurs ou extrait; une essence qui rivalise avec celle de la rose.

ZitJi. d& Bccauèâ



FLORE D'AMERIQUE PI. 105

H Arbre d'agrément, qui prend facilement par ses boutures
, n'importe la grosseur et l'exposition du terrain

allées, qui offient an charmant coup d'œtl, et les rameaux de ses fleurs repandeni une odeur suave.

lux Antilles, on en fait ries

d'après nature et huW par Denis: 7/tt/t. Zt(A. (Je Becaaeb. Paris chez I) crusse rue S'AIartin,j.8l.



FLORE D'AMERIQUE. jvrioe

À Paris, chci Denîsse

Rue S! Martin, 181.
LE LYS ROSE.

Lilmm rosœa.
Plante èagrément, qui produit un bouquet de fleurs, remarquables, -réunissant a la fois. le parfum de plusieurs fleurs

s. on y disliuôue, celui de la fleur du muôuet, d'hyacinthe et d'héliotrope d'été.

d' après nature et irtho^.. par • D»

suaves



FLORE D ' AMERIQUE

Pl. 107

À Paris Chez Demsse Pi S* Miiliu lfil.

LE JAStoîN BOUQUET

Cet espèce de jasmin, produit des bouquets en très grande quantité

odeur est aussi agréable que le parfum du jasmin double greffe
, cqïïw

Europe sous le nom de j asmm d'espa

son

en

«ne
u

Des* d'après nalm e par Y,. J)i



JFLORE ^'AMERIQUE.
î^<^^^^'é/^J%6é&£& ^^^4^/ 'é^^t^t^z^^cJ-

Pl. 108

LE M A D E R ROSE.

( Caladium muculatum .

)

Cette espèce , delà famille des aroidèes .croit naturellement lelon^ des rayins et au près

des sources d'eau fraîche , les feuilles Deuveni remplacer le choux
;
et ses racines ou tuber-

cules sont préférables aux pommes de terre

.

àaprts natcrç DaxE.Dtnisse .

Paris. Ûiei Deuisse rue SîMarfin 181





Pi.no.

Le Bry.
BàlàU bricaya a Prune chilv

D'après jiatuxc cl LiUi.par Denissc.

LA ROSE DOUBLE
Hibiscus flore pleno.

Ce rosier d'Amérique esl presque toujours chargé de fleurs aux Antilles; mais

Todorat de cette fleur n'approche point de celui de notre rose à cent, feuilles.

ZttA. de Bec0U£é>

A Pans, cher. Dcnissc, rue S'^I-ixlin, 181.



, FLORE D'AMERIQUE.
/ // • / <^~/ cr~ A

pi.ui

daprcs nafurc cL Liih par Dciiisse
A Paru, ciiiv. Jvrju'ssc. rnr 5*Aiar(n»,l8l

LE LAURIER COURONNE.

Gardénia

.

Plante de la plus belle espèce de Gardénia, presque toujours garnie de grosses fleurs suaves réunissant à la fois le parfum du

jasmin, d£ la jonquille, de la fleur d.'Orange ei de la Tubéreuse .



i après nature et lith. par Denisse A Taris, ebei Dcniisr.nic SVMaitm.ifli-

LA MORELLE COLORISTE .

f
Pltytoloca.)

Cette plante, utile aux arts et métiers
,
produit, quantité de grappes de fleurs qui donnent des baies dont le suc qu'on en extrait sert aux

teinturiers aux fabricans de fleurs artificielles et pour colorer le vin rouge

.

Lith. de Becauet



FLORE D'AMERIQUE,
Collection de fleurs et fruits des plus remarquables tirée sur tes lieux

I N'2

d'après nature & Irtlkî par Denisse

.

à. Paris cke* Denisse. rue des Noyers 3fi.frta! Martin,

LE IVIAYEK-
Malescensis,

•Arbre du Mayelc Malaca, donne un Iriul à noyeau du g<ral dune bonne pomme ^Europe, dite Azerolîe,sa pulpe esl blanche & Imitante,

on le reproduit avec son noyeau. etc.

Lilh.daLaujol Place Maubert. BG.

î el 2 Fruits mandolines.



FLORE D'AMERIQUE,
Colleclion de Heurs el fruits dos plus remarquables lirée sur les lieux

d'aptes nature ft-Ltlh* par Dcntsse
Paris ckez Denîsse, rue desNoyers,36, sir. S'.Marh'n. 181.

L'ANANAS 1

Bronicha.
le la famille des IWneha.s, cci Ananas passe pour être la plus belle espèce connu jusqu'à nos jours, il peso jusqu'à + Kilos

Lilfc. <Jc Laujol. PUcs Mauberl.M





FLORE D 'AMERIQUE 116

a hris. chez DENISSK. rue lits Hûyer?.'46

Sû

lignamme. jm
\n;uu bacara.

(2ti& espèce de. ratifie farineuse-

d

J
ufze-gran^dc impûriavia} pour fa was-rifar& a&

/

J
/u>ms?ie- /vesâpas ,/ùoiju faune lac/rûsse-/Jûms?ie efe

terre, apportée e/t FraMce par ûe/tùse; en, /o'+j. Car &uA>tv aarie/d, e/e* espaces, û& efi'àw£t>&parasi ŷuspu a- /fffiïbs cÂayue'.



FLORE D'AMERIQUE.
Cûl£ecâ#/t d&Ffeaftf eôFrwè? ck?p/us re/?iarçuaà/cs àree sur /es- àeiia^

il?

ira nature rtLilh
e
par DENISSE. $0

Le frai <k cet arbre, dif du Paradis, vaut bien celui de

LES BANANIERS FIGUES.
musa paradisica.

l d'Europe; les Banaaes étant plus grosses et plus fermes, on les fait bouillir, pur les manfer, une régime pèse de 30 à 4^0 kîlos^ on coupe l'arbre p

T

avoir le fruit

IdJz. Lao/ol,place 7/&zuées*â
}
J^.



FLORE D'AMEIQUE.

LES MUSCADES.
^c^/r/a/> as /rvtf e/iveZ/o/p/ycs, / mleri^ar^ c^îâ >£Wr- ffiù/scat/e sert a /jctr/iot/rr

/a viande^, /a.fia£z<rse/v& e&le rmus c/œrsus, cûuùmr de corail'csê> encûre/ tneiJ/eur C0#t#z& e/Jicerce*.





iWèsnature et Lîtht par DÈNISSÊ-

LA LIÀKNE-POMME

,

Passif!ora et le Melon-Pomme

.

Cette Lîann^ 1res recAerc/te& dasis lesjareùhs, donnepresque en- évuâ temps des /rui'/s lo/zs a, manger, cljaj/tâ

de- espèce^ c/e' mdû/^ il a, le- c/#ué dehcaé; /rzazs d /te- ineaépas plusffros cpi 'une* pommes.

à Paris,che2 DENISSE,r.dcsMoye

u/?e nou&d



FLORE D'AMERIQUE.
(bUeciwn de Fleurs eirFrmk desplus /y//zctfx/aaàks izs*m sur les làway.

ÂS fi- »

à Pamches DENISSE,r.des%ers,36,eî chez les Mî d'Esampes.
d'après nalure parDENISSE.

LE COLANT PLOMBAOO ROSE
et le Convolvulus.

Le a>latztïïom6a<?0 créénzOure&e*^ an^/ac /e c/« rcreuts, surtout l'cr/>àe cemma** Meurs tlaxctw ?* 'en empiète ccoecsucces



FLORE D'AMÉRIQUE. 122.

m.Ltuyo/. Place iïftâ \ ?3ris.chez DEWSSE, r. des lws%ïh et ckzfe \$ d'estampes.
'



FLORE AAMERIQUE-
*êî&n de ff

7<'r/rs eà fruùs desplus rém&r&tcuêted*, âree sw /kr Iùcuoc .

10 ?T
1^1)1

à'après ralure&Littf parDENISSE.
a Paris, chez DENISSE.elcliez les M

ds
d'éstamp es.

LE COTONNIER, de CWleston.
GossypionTribuspedatum

.

de fouies /esprodacà'ûns vcpeàdes t/u/' croissent dtzns lespays cAauds, /e Ûtçnnœr doit sans contre dd sous /e rty?porâ de son éeùcr A> second rang après twoïi'

do/me le* ffà /Wde éfancemr^} car dja.///: <?e/\, <wa.nf de songer <z se oe/ir. ûn f?euéJt/er /e Coêon^ sorâané de /e caeidir, on/ sente sa-'graine.





FLORE D 'AMERIQUE .

Cûllec&û/i </e /'/t'///s <>/ /-/w'és des rem&r&ua>éées &ré& sur /es Uetâo,

123.



FLORE D'AMERIQUE. Pl. L26

LE LIS VIOLET.

Amarillis vitata.

Plante d'ornement, d'une culture très facile , a' importe le terrain, ou l'exposition ; ces fleurs ont la faculté de se conserver long -

s. et ses racines produisent des oiônons qui servent à la multiplier.



&aprc3nah]rcctLiih.jarDLNissE Le port de cetarbre c] agrément , imite celui de l'avocatier, il fleurit deux fois par an, et ses fleurs, embaument l'air . son bois est

incorruptible Ci -jointun rameau defruih Pintancp (voyez N° 2) elle limonparfurné à la jonquille (voyez N°3)



FLORE D AMERIÇUE . Pl. 128

fa

02

tj-jprèi rstureM<ltH.parDElftS3E

L'ICACK
(
ICACUS.

Et la fougère
,
Polypodiuin

L'icactier, croit naturellement dans tous les terrains secs et abandonnes ainsi que dans les lisières des savanes.il est recherché

parlesnéghllons.ilsertdenourriture aux ârgoutis. N?2 Plante fougère entière, en fructification.



PI 129

LE PAIN NATUREL.

Artocarpus incisa

L'arbre du pain ,se multiplie pardes rejetons son frmtpeut remplacer notre pain de froment
,
car en

sor.tantdelarbre.ila déjà le goùtla couleur.etlodorat delà pate, et cuit-il a legoutd u pain de gruau.onlc met au four sans aucune préparation



FLORE D'AMERIQUE.
Pl. 130

D'ajràuahiT« rtLilh.p.u DF.NISSE à Paria cIikDI'.NISSI; r.SUolicn.13 etch«1c\ M d dTsUmpes

LE TALI OU AWA

Et la Jasiïiine (Gardénia)

Celte plante.peut remplacer nos épinards-.aux colonies elle sert à faire le catolou, que lou man^e.eny ajoutant des piments et des Combos

.

Wî. La jasmins croit trèfs rapidement, elle, sert à tapisseries murs des jardins.

I.ilh VJ)1( ,



TLORE D AMERIQUE

LE CERISIER,

Et le Corrossolier.

L'arbre de cette nouvelle espèce de cerise.aleèoût délicat de nos cerises d'Europe .chaque bit renferme 3 gaines ailées,

au lieu d'un noyau onle plante pardesboutures. î le Corrossoli
1

,

produit d'excellents fruits que l'on donne tic préférence aux malades

jPari, ehii DF.N1S5E r Cjtedt5S.KU.lt, W à



FLORE D AMÉRIÇUE 152

D'après nature ctLilh par BENISSE.
LE PISTACHIER ARACHIDE

Et le Boulon d'or

La plante d'Arachides produit une quantité d'amandes .(oupistaches terrestres) pour les mander on lestait gnller.et avec du sucre elles ont le goût

de pralines. 2 .Lebouton d'or plante antiscorbutique .dont la fleur sert à nétoyer les dents et à le ^ blanchir, elle a le goût du cresson pimenté

.

Paradiez DENISSErue Galaïule.JÔ (telles MJ
d'E: tampt

4



LE BANANIER NAIN ET LE FIGUIER BANANE NAIN (.Musa paradisica)

Arbre précieux pour la nourriture de l'homme.onlc considère comme étant une des merveilles du régne végétal, plusieurs pieds de cette espèce ont été apportés et introduits vivants

en France par BENISSE, cl par suite des soins de culture celarbre est maintenant répandu dans nos jardins du midi.

1



Spigelia Anlhelmia

.

Cette plante indigène des Antilles, croit dans les terres nouvellement défrichées; elle eslvenéneu^aussionka donne, le nom d une fameuse

empoisonneuse (Marquise deBramvillers) qui fût condamnée dans le XVI

I

c

siècle . N "
1 a.3. 4- s. 6. naissance darkes fruitiers, lie man^olier. avocat, corossoUrat.cocoei



Fit la Trompette Solandra

.

L arbre de celle famille ( Pompoleone) donne desfruits encûreplu$6,ros sans le secours delamamdel'homme.car sans être cultîvè.pâs même firefTè.

^es fruits sontbons a mander, l'intérieur est rose.il a le 6,out d'unepomme reinette ^nse H;J. La trompette.porte un fruit acide et vénéneux



FLORE D ' AMERIOU E Pl. 13

6

à'iprïsnahirt etUh parDENlSS Pans chez DEMISSE rue GaJande.JÔ

Le Rosier d'honneuï

sans épines
LE KINA - CARAIBE

Ànchona Caraïba

Parmi les espces de kinquma, celui-ci mérite le second rang, pour la guérison de la fièvre jaune, après l'arbre du koissia - amara
déjà mentionné et représenté dans cet ouvrage, page . . . duquel on extrait le sulfate de kmine.



FLORE D'AMERIOUE
s,

Cet arbuste pousse naturellement .n'importe la qualrtè de la terre. pouvant même vivre de l'air dutemps;elle

se plaît ââïîsfes fentes des rochers ou sur de vieilles ruines . Sa fleur a l'odorat de l'accacia jaune .



ILORE D 1 AMERIQUE
Pl. 138

d'après ïialurcetLiih.par DEMISSE

LE CORAIL VEGETAL

Le port de cet arbre est aussi élégant que celui del'accacia à fleurs blanches, ses graines servent à

faire des colliers, et à multiplier cet arbre d'agrément.

Le Curage zherbesgras
( excellent cmolienl)

l
àTWis cWDENÎSSErue CalandcîÔ



FLORE D'AMERIQUE
v 13.9

3' après nature et Lith.par DENIS5L LA GRENADILLE sans franges

Passiflora -Murucuya ^
Cette Lianne d'agrément, vulgairement connue sous le nom de grenadiUe, ou fleur delà passion, donne des fleurs dont

l'odeur est peu arable,mais cependant ses fruits sont "bons amanôer.etrafraictussants

.

à Paris cheiDCNlSSC rue Galande.58.

Li!h .Vajrcm.



FLORE D'AMERIQUE

CactUS
. àPamckzDENISSErueGakiide,58.

Cette espèce de Cactus .-triangulaire , croitTiaturellement dansles lieux déserts, et se plait sur les ro chers son fruit à le^oût d'une

figue de Marseille (étant en parfaite maturité) on devrait chercher a utiliser, la pulpe de ce fruit dont le suc estdela couleur de carmin.



m*

FLORE D'AMERIQUE 141

LE RAISIN DE CITHERE

Philantus
d'acres nature rtlitKpar DEMISSE

àParis chez DENISSE rut Gaiande
:
^8

Cet arbre de lafamille des Spondias
,
grandit et grossit rapidement ,pour en avoir en quantité et facilement -on se sert des

boutures, aussi bien que parlâmes; ce raisin est aigre comme le tamarKi^nleman^ecmt.Dtonte confit au sucre p our le conserveripouvoir l'expédier,



FLORE D'AMERIQUE , 142

Le Mirobolan

i'aprës nature et LitK. psr BENISSE

LA PECHE maboline

Mabolo

L'arbre de cette espèce d'ebémer, rapporte debeaux fruits, dont le goût et la couleur rapproche assez de notre pêche asiatique ; dite la

pêche d'août fondante et douce, chaque fruit contient plusieurs neyeaux dune couleur dorée. On la multiplie avec les noyaux .

aîaïis chez DEDISSE rue Mande J8



TLORE D'AMERIQUE 143

d'après nature etl.ith pat BENISSE

Graine lu Sablier

LE SABLIER .Elastique.

Hura Crepitans

.

Le Sablier.estun assez bel arbre d'agrément .remarquable par ses fleurs, maies et femelles. Le fruit lorsqu'il estmur et dépourvu de

son envelopper s'ouvrant produit unbruit semblable à\m coup depistolet charge a poudre, on s'en sert comme sabliere,ses gaines sont vomiques

.

à Paris chez, DEN155E rue Galande 56



ILORE D'AMERIQUE . 144.

a Pans chezTïr.N15.SK rue Gala* de 58

.

Le Sapotillier , est un arbre précieux, qui donne deux récolles par année , et surtout eu abondance ; aussi le cultivateur eu retire beaucoup d'argent, la

Sapotille est recherchée par les habitants despays chauds ; ayant la renommée detrele meilleur elle plus exquis des fruits sucrés, iuu^^^t^



FLORE B'AMERI OU £.

' ^iPÇééé&U ,0^~fîda4 /Wm<<

14J

Figue du Caclier
,

Cactus SpeUosissimus

Y

d'après nature et Lift, par DEFISSE LE TAMARIN
Tamarindus

.

Pans riiez DEFISSE rue G-alande 58

L'arbre du Tamarin, rapporte des fruits acides .mais indispensables enmatiere médecinale, puisque la pulpe ds ce fruit .a la propriété

depurger etde rafraîchir,- c'est un bon remède contrela terrible fièvre jaune ; onlefait confir su sucre pour pouvoir le manier agresclcraent



FLORE D'AMERIQUE, j^g

Cette liane durement, munie de Willes
,
donne des guirlandes de fleurs aux qu'elles succèdent des fruits bons à man|er. ordinairement

011 se sert de "cette plante comme celle delabarbadine oupomme liane, pour garnir enpeu detempsjetreillaé^des cabinets de verdure ; ou bien pour les palissader



FLORE D'AMERIQUE \À7

.

daprèsnatuTcetLitli.par BENISSE LZS ORANGES ET CITRONS. à Paris che2 BENISSE rue Calande ,58

Citrus.

Cette planche renferme deux espèces d'orari*es, et deux espèces de citrons ,1e premier se nomme l'oranger bigaradier franc doux, le deuxième, oranger amer, qu
1

on

emploie en médecine ,1e troisième ,1e limonier, et le quatrième le citromer poire de Saint Dominée.



Cette petite Liane, croit naturellement dans les endroits abandonnés , ainsi que daiïs les haies vives .voisines de biner ; les Dames créoles, se servent de

cette graine rouge pour faire dès colliers, des "bracelets, et des chapelets .



FLORE D'AMERIQUE

dV«*atu"ctLrth.paTDEW5SE
J_ £ £| N G E IVl B R E, àPariscîiBzDENrS5£rueC-aJ3Utie.5ô.

Amonram - Zingiber.

Cette plante est aisée a cultiver, ses racines produisent des tubercules en quantité
;

le Gingembre est recherché en médecine
,
ayant

la propriété di*e stive.il fortifie l'estomac
; on en fait .usaé,e comme du thè, et sert dans les epices.



itfnnittHh pat dotsst; L'ARISTOLOCHE aPans ^«raissEruc le $a

Aristolochia - Grandillora.

Cette plante remarquable parla grandeur et la singularité de sa fleur, grimpe et s'attache sur les troncs des arbres,

dans les forêts , L'Aristoloche
,
5 le désagrément de répandre une odeur trop forte.



t

d'après nature cl l.ilh. par BENISSE |_' HELIOTROPE, à Paris chez DENISSE rue &alànde.48

Hdiotropium

.

Cette plante s'élève jusqu'à la hautour de S5 pieds, si cl le oà soutenue par un tuteur, ou bien appuyée aune muraille : elle reste fleurie très

longtemps, cl ses l'Ieur.s oui l'odeur suave de l' Héliotrope d' été , que l'on cultive en Europe

.



FLORE D'AMERIQUE 1-59

d' apr es natur e & lith . par DEN I S S E à Paris chez DE Ml SSL rue Galande 58.

LA &ERB1ER E

.

Cet arbrisseau muni de longues fleurs rapporte des baies d'un bleu céleste, qui renferment de petites amandes Manches

ayant le goût duvert de gris, elles feuilles sont amères comme celles du Koissm amaTa.donton extrait le sulfate de Kinme

.



D'AMERIQUE

d'après ïiaiuve&Ltfipar DENIS SE

\\\

i
/

Ss^
:

fi

LA LOBELIE rouée

L0BEL1A Vènénata.

Cette plante vénéneuse croit naturellement dans les endroits retirés et incultes, de toutes les parties de ce végétal

il découle une liqueur laiteuse ,très corrosive ; elle se multiplie par ses graines:

Paris caez DENI S SE rue Galandc,58



FLORE D AMERIQUE .

I

///

il après nature d Lilh par DCNISSL LE PALETUVIER àPans chezDENISSE rue Galanâe Si

Cette espèce croit naturellement dans les endroits marécageux, ses fleurs répandent au loin une odeur suave imitant le parfum duceringua

d'Europe .Vmtérieur du fruit de cet artre n'est pas mangeable, les semences qu'il renferme sont douces



FLORE D'AMERIQUE

d'après nature etUrti.pat "DEFISSE a Pans chez DENIS SE rue (Glande 58

Cassia - fistula .

Cet arbre, vulgairement nomme canefissier est recherché
.

parles habitants des pays chauds
;

l'art médical a souvent, recours à ce précieux

purgatif, pour tacher de combattre la terrible fièvre jaune, qui dansle courant del'annee , moissonne une grande partie desEuropëens qui débarquent aux Antilles



d'aprcs-nateetuthparDENissE |_« INDIGOTIER ET LA F R A N KLINE ,(ARBRE DE LA FLORIDE .)
Paris cfc«J)£NlSSE rue Mande 58

Méo fera, frauklinia. alatama

.

La plante de l'indigo croit naturellement dans les endroits exposés au soleil; ce précieux végétal, si utile aux arts et à l'industrie, sert principalement à teindre la

lame et le coton en "bleu. le commerce enretire un grand bénéfice. Pour faire le bleu indigo, il suffit démettre dans l'eau froide les feuilles et les fleurs de cette plante annuelle.



FLORE D*AMERIÇU E. 15 7

d'après nature etLith par DEN1S5L LE RIZ ET L ANCOLIE , DU CANADA.

Orisa Satiya„ aquilecia.canadensis.

Le Riz vient de préférence dans les marais, on le cultive engrande quantité en amérique, c'est une des principales branches de commerce dan

la Caroline du sud, aussi le port delà ville de Charleston, en expédie considérablement

.

"Paris chez DEMISSE rue Galande .ïft



FLORE D'AMERIQUE.

t3 après nature et Lith. par DENIS SE

LE LYS Acajou

Lilium Superbum

La famille des lys, ou amanllis, fourmille dans les terres du sud d'Amérique; maintenant en Europe par les soins delà culture, un est parvenu a en avoir une infinité d'espèce

différentes, et de.toute "beauté. _Ci contre le dessin représentant la naissance de l'arbre de l'acajou à fruit (croissance de deux jours hors déterre.)

Paris chQzDENISSE rue Grande *5 8



Parmi les, pré cieux végétaux alimentaires du nouveau monde, on remarque la fraise la Reine, elle est ordinaire du Chili .

Ci • contre , deux- fraises moins grosses, mais favorisées par la beauté d'une belle couleur rouge, étant en maturité



FLORE D'AMERIQUE 16o.

Arbre de haute futaie, du port d'unnoyer d'Europe, sou fruit ditkenep est bon amarrer, la pulpe est très sucrée
;
elleak consistance

et la transparence de la gélatine de viande . son noyeau ou amande a le goût acre du |land de chêne ordinaire



Cette plante grimpante, aime d'être exposée au soleil levant, elle sereprodmt avec facilite, par le moyen de boutures, qu'on peut

faire deuxfois par an enTrance.Sesfleurs,ontl'odeur des gros champignons d'Europe, (M^\iwtaM\^



FXiORE D AMERIQUE 1 6 2

ïsnaluptetlHh.par DEÎ^^SSÏl LA BESLER I A Paris cteiBEWSSEj i< Gafatifc58

Celte plante da-épéntent . croit naturellement, or la trouve dans les forets vierges, elle aime l'ombre et Vkmudite , !

' odeur de, la

Heur approche de colle delà luzerne ou trèfle, sa graine aie §oût et l'odorat du Cocleana
,
piper.



FLORE D'AMERIQUE 163

d'après nature et Lith ,
psrDENIS SE LA POMME DE TERRE SUCREE

lpomoea Batatas

Cette espèce de pomme de terre jaune. (m\roftw\\& ^amy^xws^,) diffère de celle de la "barbade quoique moins grosse.cependant.onla préfère par

son goût exquis .et son parfum de fleur d'orange, il est facile de cultiver cette espèce de patate

Paris chez DEÎIISSE rue Salande J8.
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^^^^û^u d&'déê&éd se^l^^yazét r^£fy^^ s?<&méz>é^&œJ^

Cette plante croit naturellement au bord des chemins , elle renferme un suc jaune
;
ce liquide gluant imite assez celui qui découle de la

plante dàloes.eten écrasant ses fleurs, on obtient une teinture fixe, d'un joli ton doré
.

les feuilles sont très amères

.
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rès nature etLith. par BENISSE

LE M ANGOT

( fruit d'un man°ostier greffé)

Pans chez BENISSE. Ediîearrue Calande «58L' ALSTROEMERE ET LE MANGOT

Alstroemcria edulis .

Cette plante s'élève assez haut de terre, et s'entortille élégamment autour d'un arbrisseau, ou tuteur qui se trouve à laportée de lui offrirun appui; la fleur sans corolle, est

composée d'un calice à six divisions, l'alstroemere, se plait dans les lieux frais.elle produit des pommes de terre rondesbonnes à mander, avec la feuille, on en fait delà crème

.



FLORE D AMERIQUE

( d q) c^lcmù caxjo MakivuX.te/ .

)

166

LA BARBADINE

.

Passiflora Grandiflora
d'après nature* uthpar BENISSE

" '^WSifV' .jjjpn - Para ckzDENIS SE Eiteur rue Calanàe 5&

Cette plante s'attache elle même aux arbres voisins par le moyen des vrilles axiïlaires simples et carrées à angles ai*us, on l'emploie souvent

dans les jardins d'agrément a garnir les tonnelles de verdure
;
le fruit est bon à manger avec du sucre, on peut aussi en faire du Ion vin .



Cette plante annuelle, vulgairementnomrnee le Tblomant ou canne d'inde, appartient à la famille des Balisiers-, ses racines produisent

des tubercules bonnes a mander, on en fait delà fécule ; il y en a de plusieurs espèces dont la fleur est entièrement jaune doré.



FLORE D AMÉRIQUE

Cette espèce de raquette sans épines, fournit la cochenille, insecte qu'elle nourrit sous un duvet blanc que 1 on ramasse ensuite soigneusement, avec quoi

lachuuie en retire une matière colorée dont on fait le plus beau carmin. Ce cactus est èmolienl.et calmant, on s'en sert aussi pour des cataplasmes



FLORE D'AMÉRIQUE
, 16 9

d'après nature çtlàth parDENlSS£

La plante de ce liseron est utile dans les jardins d'agrément, et sert a divers emplois, surtout pour la garniture des cabinets de

verdure, dont il le s décore entrés peu de temps
;
elle est maintenant naturalisée en FranceA^^^mimX^^vaw s^Y^pU
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f

ce€^uye/\7^ l/u^ sût /////. •/ x .
• / ///,

La (îonyave poire

d'après nature etl.ûh par DUNJ S S E
à Paris riiez DENÏSSE Auteur et Editeur nie Galande-58LA &OUYAVE , POMME .

Prisidium Ponriferum.

Le Gouyavier croit naturellement sans exiger aucun som de culture, pas même de greffe ; il rapporte presque toujours des fruits aussi

bons a manger qu'une pomme, cependant ce fruit est bien meilleur étant cuit, avec du sucre et de la canelle on oMient de très bonnes confitures

.



FLORE D'AMERIQUE 17 |

!

d'après nature ctLift, parBENISSE L *ACAJ OU A MEUBLES. à Paris cliei DENIS SE Meut Editeur rue Oalande 58

Maogni - Couibari

L'acajou le plus estimé, et le plus recherché pour la fabrication des meubles de luxe, et de beaux ouvrages en sculpture, et sans contredit, l'acajou maho^iu,

ou le courban, que l'on- trouve dans les forêts vierges de l' île S* Dominée. Ces arbres n'apportent point de fruits â pommes juais bien de grosses graines.



FLORE
7.<?^ê&c&&?z/ sûtes j^^éld

,

D'AMERIQUE , 172

En général le's plantes delà famille des lysA.Q^ varies en couleurs, ainsi que les glayeuls, inodores

qui maintenant Font l'ornement des jardins de "France
;
sont originaires des deux Indes .



FLORE D AMERIQUE
^

\i i\ <;o.

L'icaquier naît naturellement, dans les mauvais terrains, ou savanes abandonnes, ily en a de trois espèces

dont le fruit est mangeable, il sert de nourriture à l'espèce de lièvre sauvage ditl'argouti.



1 74FLORE D'AMERIQUE 17 *

(2>&> c\>uxvu)zwv <waiwLcî£eJ. )

d'après nature et Lith. par DEÎU55E à Paris chez DEN1S5E Auteur et Editeur rue (glande 38.

L'arhre du campéche peut s'élever jusqu'à 33 pieds de hauteur, il s 'est naturalisé dans les Antilles;

^on origine est de la baie de campéche, tout le monde sait que cehois est très utile pour la teinture elles boissons colorées.



d'après nature etLith.par DEFISSE

PLORE D' AMERIÇUE i/o

4^

La Coïsendrum

LA T I LAN CI E à?arh chez rai5SÎ Auteur et Editeur rue Mande

Tillancia

En gênerai les plantes parasites, profilent et se plaisent dans les endroits humides et ombragés ; elles peuvent vivre et se

multiplier surlecorce des vieux troncs d'arbres aussi bien que lorsqu'elles ont leurs racines dans la terre, Lafleur de Litancien'apoint d'odeur.



176.

d'après natureetLitKpar DEN1S5E ^ £ ZINZIN àPans (teDENlSSE Auteur et E ditPur rue Calande J8.

et le Câprier sauvage.

Cette plante legummeuse, vulgairement nommée Zinzin ; est recherchée par les bestiaux , c 'est un excellent fourra^ pour les vaches

laitières, elle remplace la luzerne. Le Câprier sauvage croit naturellement aubord des ravines . La graine est amere .



FLORE D # AMERIQUE 177.

diaprés nature etLift par DEMSSE |_ A K ET MIE à Paris chez DEMISSE Auteur etEditeur rue Galande .10

et la Brownoea puincoea

L'arbre bois mahot qui donne la fleur Kctmie, croit dans les marais ; mais l'espèce a fleurs jaunes, aime d'être exposée au bord de laitier

,

Vécorce de ext arbre, sert a faire des cordages, on le multiplie avec sa .graine . Le Brownœa.a une odeur très suave



FLORE D'AMERIQUE 178

d'après nature et Lith par DEN1SSE INENU PHEAR

Nelombo

La plante du nenuphear. lov\U^\\ xy^Vkv^ se trouve dans les bords des ravinâmes des marais comme aussi dans

les lacs
-,
on en connaît de plusieurs espèces ou variétés, a fleurs jaunes, blanches, rose, bleues et lilas

.

à Paris chezDENISSE Auteur et Editeur rue G-alande iô



Lm Balisier est un arore que l'on trouve assez souvent dans les lieux déserts , il peut s'élever jusqu'à 10 pieds de hauteur il est de la

famille des "bananiers, avec qui il a quelques rapports. Cette planche représente la fleur, de grosseur moyenne.



JLORE D'AMERIQUE O 0

d'après nature et Lift-par DEMISSE LA JUSSIENNE

Cette plante 'd agrément, croit naturellement , et résiste dans les lieux exposes au soleil, n'importe la qualité du terrain, la fleur est

inodore.,munie' de deux ètamines et pistil seulement . (On ne dit rien sur l'utilité de ce végétal en matière médicale

à Paris chez DENISSE Auteur et Editeur rue Galande .68



d'après nature et Lith par DEFISSE |_ E COUROUPITIER * Paris rMz ^™SSl Auteur et Editeur rue Galante 58

Jenipa Anlhadovica

L'arbre de cette espèce rapporte des fleurs en quantité, lesquelles rèpendent une odeur suave de muscade ; il a assez de ressemblance a

l'individu vulgairement nommé ^3R»& - ^a^OO> dont les ramaux de fleurs, sortent du tronc, a partir delà base jusqu'aux branches.



FLORE D'AMERIQUE 132

v. aprèsTialure etLïth.par DtNlSSE

Tru.it du palmier

Pans chez DENIS SE Auteur et Editeur rue Calande 5'8

LE PALMIER CELER Y
Cariota - urens

Le feuillage de cet arbre est sujet a être attaque par plusieurs sortes d'insectes .qu'il nourrit ; cet accident n'arrive point aux autres espèces

de palraier.s.si non lorsqu'on coupe exprès un pied palimste,pour manger en salade les jeunes palmes, alors il naît dans le coeur du tronc, de gros vers blancs que l'on mange rôtis



FLORE D'AMERIQUE . 133

Fleur et grame de la pomme

d'après nature eLljfh parDENïSSE à Paris chez DENIS S H Auteur et Editeur rue Calande S&

LE SOLANUM

Cette plante enreprésente de trois espèces. 1° la fleur delà pomme de terre, originaire d'Amérique ^introduite en Europe au 17
ft

!
6

Siecle.

d
1

abord elle fut cultivée par les hollandais et les irlandais , et enfin de nos jours .pour ainsi dire elle est cultivée enFrance
;
et encore, doit on cela a Parmentier



FLORE D'AME RI ÇU E 184

T^e Pott»os bToâe

d'après nature et Lith. par DENIS SE

LE LAiCKEE ET LE POTHOS

Akèesia àParis chez DENI5SE Auteur et Editeur rue Galande 3&

Cet arbre, en peu detemps parvient à s'élever jusqu'à êô pieds, il produit des fruits qu'on marrie de préférence en fricassée

ainsi préparés ils ont le goût de la viande de veau ou de volaille, onle multiplie par ses graines .



LA A LOETR I S
Aloetris Tragrans

Cette plante utile et agréable, fais l'ornement des jardins .sesfleurs font bonne odeur et ses graines servent a multiplier

l'espèce. Ses feuilles servent a faire dételles étoffes de couleur Nankin
;

il y en a de plusieurs espèces et de plusieurs couleurs



FLORE D'AMERIQUE

De) 4Wc0LA\d.£-\w vuvtivce£(Ly. )

apTés nature etUth. par DEMISSE a Pans chez DENIS 5 E Auteur fît Editeur rue Galan

LE COLIBRI VEGETAL AGATHI

OËschrnomene Coccinoea

Cet artre delà plus grande espèce legumineuse, tire son onème des Indes occidentales, il rapporte en grande quantité

de lon§s pois qui peuvent servir a la nourriture des volailles les jeunes feuilles elles fruits sont employés en médecine, contre la pituite



d'après nature eHirh parDINlSSE LE POIL A GRATTER » (Vermifuge) a Pans chez DENI55L Auteur etEditeur rue G.aiande J8.

Doliços grandiflora .

Lafleur de cette plante
,
a le $oût d'un haricot ordinaire, mais ses fruits sont munis a l'extérieur d'un duvet qu'on ne peut toucher sans

risque d'éprouver des démangeaisons msuportables ;une seule frappe semée dans un bal , forcerait les Dames a abandonner la salle de Bal .



FLORE D* AMERIQUE

( d/û c^lw\aa),caiv via/tu/tcXt'c- .
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Ô après- nature ci Li*h parDENISSE
TA LA U M

E

a Pans cliez DCMfoS K Auteur et Editeur rue Galande

Taulama plumcris

L'dftre. du Talau™è
; (^\^^^ qui ont Impropriété d'embaumer l'air des bois,

d'un parfum agréable . Celui - ci s'est naturalisé en Europe, car il résiste à l'hiver rigoureux, étant planté enpleine lerre ,n' importe l'exposition



FLORE D'AMERIQUE .

j flC)

Jatroplia Màuihot

Cette plante précieuse , -a des racines qui donnent des tubercules pouvant remplacer le pain de froment .
ton rape ses racines , on presse le résidu pour en extraire

et jettcr un sue laiteux (pss^ et ensuite on fait la farine, ou tapioca, sur un fourneau surmonté d'une plaque enfer
;
étant cuite, oit-la mariné ainsi, en en fait aussi des.^aletlas

.



19o

Cette espèce de grande liane .pousse naturellement dam les forêts vierges, quoique privée de vrilles, elle, s '-attache

1

i ''Timpe jusqu'au haut des grands arbres
;
ses'^rames servent a guènr lesTiemoroidest deux graines suffisent- maie et femelle. )



FLORE D AMERIÇUE 191

-ï après nature et Lrti par DEFISSE
|_ £ CANELLIER (DE C E Y LAN) a Paris cliez DtNiSSE Auteur et Editeur rue Galande 58

Laurus Amonumt.

Le Canellier s' élève jusqu'à £o pieds de-haut, et acquiert '2 o pouces de diamètre; laseconde é-corce placée sous l'épiderme, c'est la canelle dont -on se sert

dans les epices,pour parfumer les viandes, les confitures, etmème à préparer des remèdes, "la racine donne une huile précieuse pour fortifier l'estomac.



;
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fi Lixora Coccinœa

Le Limonier, a La forme elle port d'un oranger ordinaire, ma 15 le fruit, les feuilles et les fleurs sontle double plus ârands, ce fruit a la peau

très épaisse, ilest peu acide.onle confit en entier avec du sucre
,

pour le propager, ondoit semer ses graines dans une terre sabloneuse et -légère
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d'aerss natutt ,et Utk.pr DTNISSK

LE COPAHU

Le Piment et la Puslemonne À Pans citez DEFISSE Auteur, Editeur rue Galande J8

L'arbre du Copatm parvient a s'élever a la hauteur d'un accacia, celui -ci est tiré quinze jours après avoir été semé., a côte de lui un peut y voir ses graines

dessinées de grosseur naUindle ; sa£ommeout)eaumeàunbon âoût.etses feuilles ont un parfum agréable AVà
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d'après nature et l.iili j>av Dl'NlSS'F LE GALBA, à Paris ch.-». IJENISSE Autour cl Editeur rut Ca lande Jî<

cl le Dol i ces - { \)Q\iaQwssQ^

L'arbre du C-aïba, croit rapidement ,on en fait de belles allées, il sert aussi a faire des lisières pour garantir les plantations de cannes a sucre et vivrî (

ensuite orientait de bon charbon. Le t>olicos , dit pois boucoussou , croit dans les lieux abandonnes. 11 rapporte en grande quantité et sans interruption

3-res
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C6 joli arbrisseau fleurit pendant plusieurs mois de l'année, il repend une odeur suave mutant un peu le oon parfum de la fleur d'oranger
;
ses

fruits sont recouverts d'une peau mince .raieleuse, ayant le *ûût de citron confit au sucre, sa £rair¥à le goût de l'acide nitrique
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d'après nature et lift, par DEFISSE â Pans chez DENIS SE Auteur elïditeur rue Gabnde J"8.

L'artre
,
qui rapporte cette espèce de pcmuue "bric, a beaucoup de ressemblance aux individus sapobllicrs Sapota-, ce fruit contient nue

substance laiteuse et sucrée, et sa pulpe est agréable a mander. ( les graines et les feuilles de la nouvelle liane, n'ont aucun mauvais £oût.
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LE COTON FROMAGER

Bornbax heptnphyllmn

Apres l'aïftre £eant le Baobab, peut se placer celui-ci; avec son tronc on en fait de grands canots ou pirogues d'une seule pièce, naviguant sur la

mer.ee coton esi bon à faire des matelas et des ouates
;
son ecorce à la propriété de guérir les mflamations de poitrine, ets a racine estvoiuique.
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G a chis melo cactus.

Cette plante grasse, lemoliente) est originaire de Vile des saintes ;
elle se plaît sur les rochers voisins du bord de la mer, ou dans les

terres arides, ses fruits sont mangeables
;
on propage ce melocactus.par rejetons, etparleprocédè dont on se sert pont multiplier les plantes âe celte famille
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Jatroplia ricinus

La graine de cet arbre , sert à reproduire cette espèce médicale ; ses fleurs n'ont aucune odeur l'amande de ce fruit triangulaire

a le gcût dune châtaigne d'europe
;
on l'extrait pour en faire de l'huile purgative de même qu'avec la graine du palmachnsti

.
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Adansonia digitata

L'arbre du Baobcic est considéré comme étant le plus ancien des monuments vivants, avec son fruit on en fait de "bon savon, cet édifice végétal vien

ie Grosseur énorme dans le tronc on peut facilement^ pratiquer des chambres pour se mettre a ! abri des bètes féroces
.

les cadavres s'y momifient

.


